CETTE

SEMAINE du 30 octobre au dimanche 5 novembre 2017

Lundi 6 novembre
Mardi 7 novembre
Mercredi 8
novembre
Jeudi 9 novembre
Vendredi 10
novembre
Samedi 11
novembre
Dimanche 12
novembre
32° dimanche

18h00
11h00
18h00
19h30
11h00
17h00
18h00
18h45
11h00
18h00

Messe
Messe
Messe
1° soirée de préparation au mariage
Messe
Partage d’évangile
Messe
Répétition de la chorale
Messe
Messe

11h00
14h30
17h00
18h00
11h00
18h00
9h00
10h30
18h00

Messe
Parcours biblique : Les paroles dures de l’évangile
Adoration eucharistique
Messe
Messe pour la paix
Messe anticipée
Messe
Messe
Messe

 Vendredi 10 novembre à 14h30 « Les Paroles dures de
l’évangile » avec le P. Jean-Louis
 Dimanche 19 novembre : Concert au profit des victimes des
attentats à 15h30 et en hommage au P. Jacques HAMEL.
« Missa pro Consolatione in gravissimis temporibus »,
de Laurent COULOMB, jeune compositeur niçois.
 Requiem de John RUTTER
ANNONCE : Le Père Philippe ASSO, délégué de l’évêque pour les
relations interreligieuses, propose une rencontre entre
catholiques et musulmans, le samedi 25 novembre de 16h00 à
17h30 dans la salle paroissiale 23 Rue Paganini. Nous sommes
invités à nous joindre à cette initiative qui ne peut être que
bénéfique pour notre quartier
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31° dimanche

S’abaisser et devenir serviteur
Sommes-nous de ceux qui pensent qu’être chrétien, c’est suivre un
catalogue de bonne conduite ? Cocher chaque case d’une liste de choses
à faire ? Les lectures de ce dimanche ouvrent un autre chemin. À l’époque
du prophète Malachie, il semble que la confusion règne autour de la Loi,
au point d’avoir fait oublier que Dieu est l’unique, Père et Créateur. Au
temps de Jésus, il apparaît urgent de rappeler aux foules et aux disciples
qu’ils n’ont qu’un seul Père, Dieu, et qu’un seul Maître, le Christ, quitte à
caricaturer les scribes et les pharisiens du moment. L’Apôtre Paul identifie
l’expérience spirituelle des chrétiens de Thessalonique : ils ont accueilli la
parole de Dieu pour ce qu’elle est, une parole à l’œuvre chez les croyants.
Avec eux, il nous revient d’emprunter ce chemin, celui de l’accueil de la
parole de Dieu, autrement dit, du Christ et par lui, du Père et de l’Esprit.
Ainsi, laisser agir la Parole en nous-mêmes équivaut à prendre le chemin
du Fils : s’abaisser et devenir serviteur. « S’abaisser », c’est vivre
pleinement notre condition humaine, avec ses conquêtes scientifiques et
ses désirs de mieux-être, avec ses échecs et ses paradoxes. Mais il n’y a
pas d’abaissement sans l’humilité de reconnaître que la vie appartient à
Dieu.
Aussi, « devenir serviteur », suppose de placer toutes les dimensions de
notre vie – relationnelle, économique, socio-politique, écologique – dans
l’espérance de l’accomplissement du royaume de Dieu. Un « serviteur »
s’informe, considère et assume l’impact de ses actions. Alors ? Un
catalogue de bonne conduite ? Oui, mais s’il est le fruit de l’Esprit de Dieu.
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Chant d’ouverture
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
3 - Par ce pain que nous mangeons, Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l'unité.

pas une parole d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les
croyants.
Alléluia
Vous n’avez qu’un seul Père, votre Père du ciel ; vous n’avez
qu’un seul maître, c’est le Christ. Alléluia.

4 - Par ce vin que nous buvons joie de l'homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée. Au Royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau !
Lecture du livre de Malachie
Je suis un grand roi – dit le Seigneur de l’univers –, et mon nom inspire la crainte
parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement : Si vous
n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom – dit le
Seigneur de l’univers –, j’enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les
bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route, vous avez
fait de la Loi une occasion de chute pour la multitude, vous avez détruit mon
alliance avec mon serviteur Lévi, – dit le Seigneur de l’univers. À mon tour je vous
ai méprisés, abaissés devant tout le peuple, puisque vous n’avez pas gardé mes
chemins, mais agi avec partialité dans l’application de la Loi. Et nous, n’avonsnous pas tous un seul Père ? N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi
nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l’Alliance de nos pères ?
Psaume 130

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier/ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,/ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme/ égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,/ comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël,/maintenant et à jamais.
Lecture de la 1° lettre aux Thessaloniciens
Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure
de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu
vous donner non seulement l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres vies, car
vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos
fatigues : c’est en travaillant nuit et jour, pour n’être à la charge d’aucun d’entre
vous, que nous vous avons annoncé l’Évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne
cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous
vous faisions entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non

Evangile Matthieu 23/ 1-12
En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les
scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils
peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes,
car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter,
et ils en chargent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les
remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens :
ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges ; ils aiment les places
d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues et les
salutations sur les places publiques ;ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi.
Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul
maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur
terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne
vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul
maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera
abaissé, qui s’abaissera sera élevé. »
Prière universelle

Chant d’action de grâce
Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ.
2 - Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
4 - Rassemblés à la même table Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités Au festin des Noces éternelles

